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ARGUMENTAIRE
La majorité des psychotropes ont des effets sur la sexualité (1). Non seulement les troubles sexuels altèrent la qualité
de vie des patients mais ils conduisent un grand nombre d'entre eux à abandonner leur traitement (2, 3).
La difficulté de la prise en charge de ces patients ainsi que le retentissement important des troubles psychiatriques
sur leur quotidien, les conduites à risque ou les comportements dangereux pour eux-mêmes ou leur entourage incitent
à prendre en compte ce facteur de la prise en charge souvent négligé (4).
Il convient donc de tenir compte de la sexualité des patients et des effets secondaires sur leur sexualité des traitements
par psychotropes, afin d'adapter la conduite à tenir (5).
Ceci permettra en conséquence d’améliorer l'observance thérapeutique (6) et de réduire les comportements à risque.

OBJECTIFS
I.  Reconnaître les effets indésirables sexuels des psychotropes
II. Mettre en place la stratégie de prise en charge des effets indésirables sexuels des psychotropes

MOYENS
A partir de situations cliniques données ou apportées par les participants travail sous forme de séquences interactives
mettant en évidence les effets secondaires sexuels des psychotropes 
Exposés avec support de diaporama permettant de reconnaître les effets indésirables sexuels des psychotropes, d’en
connaître la physiopathologie, de saisir l’importance de les rechercher  et d’aider à mettre en place une prise en
charge de ces effets indésirables.

CONCLUSIONS
Les effets indésirables sexuels des psychotropes, s’ils sont fréquents et souvent responsables de la mauvaise observance
du traitement, ils sont méconnus  et  fréquemment occultés par les patients : ils doivent donc être prévenus et
recherchés : il faut donc interroger systématiquement les patients sur la tolérance sexuelle de leur traitement.
En cas d’effets indésirables sexuels d’un traitement psychotrope il faut réévaluer l’indication du traitement, adapter
la posologie, rediscuter du choix de la molécule, utiliser l’aide d’un traitement adjuvant ou d’un traitement vacance.
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